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Dossier de presse 

Novembre 2016 

 

Noël d’antan 2016 à Artolsheim 

Invitation à un voyage vers un Noël authentique ! 
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Vous désirez effectuer un reportage, une 
interview ou encore poser vos questions 

directement à l’un des organisateurs avant 
les 10 et 11 décembre ? 

Rencontrez les membres de l’association lors 
de l’installation des ateliers  

le samedi 3 décembre 2016 ! 
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1. L’association théâtrale et culturelle alsacienne :  
D’Buttik 80 d’Artolsheim. 

 

D’Buttik 80 est souvent perçu comme une troupe théâtrale, s’il est vrai que son activité a démarré sur ces 

bases, elle a surtout évolué vers une activité toujours plus orientée vers la culture populaire alsacienne. 

Effectivement, elle réalise également de nombreux projets comme la reconstitution historique, la conception 

d’expositions sur l’histoire et la mémoire du village, l’animation sur les métiers d’antan et les traditions. Ces 

réalisations ont ainsi largement complété l’activité théâtrale, comme en témoigne le célèbre Noël d’antan. 

Un nouveau site et une page facebook pour suivre ses projets à la loupe ! 

À l’occasion de cette 10ème édition du Noël d’antan, le site de l’association a également fait totalement peau 

neuve et vous y trouverez de nombreuses photos illustrant les différentes manifestations organisées par la Buttik 

80. Rendez-vous sur www.buttik80.fr et pensez également à venir faire un tour sur la page facebook de 

l’association : https://www.facebook.com/Buttik80/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.buttik80.fr/
https://www.facebook.com/Buttik80/?fref=ts
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2. La 10ème édition du Noël d’antan. 
Un Noël authentique qui fait le plein de nouveautés pour ce 10ème 
anniversaire ! 

Les 10 et 11 décembre prochains, c’est tout le village d’Artolsheim qui effectuera un véritable voyage à 
remonter le temps. Loin des marchés de Noël « classiques », les membres de l’association D’Buttik 80 vous 
embarquent pour un Noël d’antan atypique…. Ce dernier se présente sous la forme d’un parcours en boucle 
d’environ 2 km à travers les rues du village d’Artolsheim. Il est jalonné par 25 ateliers sur le thème de Noël, de 
l’hiver, des activités d’autrefois et des contes et légendes d’Alsace. 

La musique d’ambiance et les décors de rues vous transporteront dans cette ambiance particulière des Noëls 
d’autrefois.  

Des ateliers émanent ces senteurs si caractéristiques des Noëls de nos grands-parents… Comme celle de la 
cannelle s’échappant discrètement des Wiehnachtsbredele ou des épices parfumant le vin chaud et les rues du 
village ou encore des pommes garnissant le sapin dans l’alcôve. De quoi éveiller vos cinq sens et faire un voyage 
dans cet univers féérique d’un autre temps ! 

L’entrée à la manifestation est gratuite et l’aspect commercial y est limité aux deux buvettes, à la vente des 
Wiehnachtsbredele et à celle d’objets décoratifs confectionnés par les membres de la troupe. Pour cette 10ème 
édition, les membres de la Buttik 80 et la communauté villageoise d’Artolsheim vous invitent à un véritable 
voyage à remonter le temps. 

Les nouveautés 2016 

L’antre des lutins 

Pénétrez dans l’antre de la terre ou ces petits êtres mystiques, lutins, elfes, gnomes, s’activent, pelles et pioches 

à la main, à la recherche de la matière précieuse. Mais chut ne les dérangez surtout pas ! 

Les vanniers 

Les tiges de saules semblent couler de leurs mains pour s’enrouler autour des tiges de noisetiers et former la 

corbeille ou le panier qui enveloppera la bonbonne de schnaps afin de la protéger des chocs. 

Entre l’âne et le bœuf 

Veillé par Marie et Joseph et protégé par le souffle chaud de l’âne et du bœuf, l’enfant jésus attend la visite de 

ces trois étranges personnages, venus d’ailleurs chargés de leurs riches présents. 

Chez la mercière 

Dans les tiroirs d’une échoppe, les plaques de boutons, les rouleaux de tissus, les aiguilles à coudre et les aiguilles 

à tricoter s’activent afin de transformer la matière en habit. Les couturières aux doigts de fées transformeront, 

devant vos yeux écarquillés, un simple bout de tissus ou de laine en véritable petit chef d’œuvre qui vous tiendra 

chaud tout l’hiver ! 

Retrouvez aussi les incontournables classiques comme la confection des Wiehnachtsbredele, la crèche vivante, 

l’hiver à la ferme, les bûcherons… 

  



Page 4 sur 6 
 

Dans les coulisses de Noël d’Antan… 

Depuis de nombreux mois les bénévoles de la troupe se retrouvent afin de préparer les décors, les costumes et 

autres accessoires nécessaires à l’animation des ateliers. Mais aussi pour confectionner les objets décoratifs qui 

seront vendus au profit de l’association lors de la manifestation. 
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3. Plan du parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un parcours en 25 étapes : 

1. Wiehnachtsbredele 
2. La crèche de l’église 
3. Les crèches du monde 
4. Le coin des artistes 
5. L’hiver à la ferme 
6. La fête foraine 
7. L’antre des lutins (nouveauté 2016) 
8. Noël de guerre 
9. La distillation 
10. Accident de débardage 
11. Les vanniers (nouveauté 2016) 
12. Entre l’âne et le bœuf (nouveauté 2016) 
13. Les bûcherons 

14. Buvette secondaire 
15. Balade des ânes 
16. Mon beau sapin 
17. La forêt des Trolls 
18. La veillée d’hiver 
19. Père Noël se repose 
20. Moulin des potirons 
21. Forgeron et mécanicien 
22. La crèche vivante 
23. Féérie de Noël 
24. Chez la mercière (nouveauté 2016) 
25. Buvette & vente d’articles de Noël

Sans oublier les acteurs habituels du village, Chrischtkindel et Hans Trapp, les garnements, les 

musiciens de Noël et le veilleur de nuit…  



Page 6 sur 6 
 

4. Informations pratiques et contact presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Marie-Laure LENERTZ 

Tél. : 06 77 87 43 51 

marielaurejehl@gmail.com 

Informations pratiques : 

Dates de l’événement :  

Samedi 10 décembre à partir de 17h 

Dimanche 11 décembre à partir de 14h 

Lieu : Au centre du village 
67390 ARTOLSHEIM 

 
Tarif : entrée gratuite 
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